
à Villenave d'Ornon, le 29 octobre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les rendez-vous durables 2019

Dans le cadre de son Agenda 21, la Ville de Villenave d’Ornon propose des animations gratuites autour du
développement durable.

Au programme de cette fin d’année :

 Le mercredi 6 novembre, de 19 h à 20 h 30, est organisée une réunion d’information concernant la
prochaine édition du Défi « Familles à Énergie Positive / Zéro Déchet » au Théâtre Georges-Méliès (499
Route de Toulouse). Elle permettra d’en savoir plus avant de s’engager dans ce défi responsable dont
l’objectif est de mettre en place des actions concrètes, mesurables et conviviales… Tout en réduisant
ses factures d’énergie !
Le principe est simple : il suffit de constituer une équipe et de jouer pour faire des économies d'énergie
et  d'eau,  diminuer  le  poids  des  poubelles,  grâce  à  des  éco-gestes  faciles  à  mettre  en  place.
Tout  le  monde peut  participer  :  couple,  célibataire,  famille,  locataire,  propriétaire,  colocataire,  en
appartement, en maison, habitat neuf, ancien...

 Le mercredi 13 novembre, de 14 h à 17 h, au Café de la Route (501 Route de Toulouse), l’association Au
Ras du Sol animera un atelier de fabrication d’un lombricomposteur afin de l’adapter à un appartement
et apprendre à l’utiliser. Sur inscription

 Très prochainement,  La Ligue de protection des oiseaux (LPO) animera la conférence « Le Jour de la
nuit », afin de s’informer et mesurer quels sont les impacts de l’éclairage nocturne sur la biodiversité et
sur les nombreuses espèces animales vivant la nuit. 
Afin de connaître la date de l’évènement qui sera communiquée ultérieurement, il suffit de s’abonner à
la newsletter à l’adresse : mission.agenda21@mairie-villenavedornon.fr

 Et les mardis 5 novembre et 3 décembre, le conseiller Info énergie assurera sa permanence à la mairie
du Bourg. Sur rendez-vous au 05 56 75 69 08 ou 05 57 99 01 10

+ d’infos : Pôle développement durable | mission.agenda21@mairie-villenavedornon.fr | 05 56 75 69 85

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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